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Qu’est ce qu’une loi? 

Un texte 

Prescriptif 

Obligatoire 

Appliqué par la force 
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Qu’est ce qu’un règlement? 

Mais… La même chose qu’une loi 

223. La Commission peut faire des règlements pour: 

 

 1° établir des catégories d'établissements … 

 2° déterminer les autres travaux … 

 3° dresser une liste des contaminants … 

 5° déterminer les cas où un étudiant est réputé être un 

travailleur 

… 

41° exempter de l'application de la présente loi … 

42° généralement prescrire toute autre mesure utile en 

application de la présente loi. 
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Qu’est ce qu’un règlement? 

Mais… La même chose qu’une loi 

8.8. Un règlement pris en vertu de l'a. 8.3 ou 8.7 requiert 

l'assentiment préalable des Mohawks de Kahnawake 

représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake. 

224. Un projet de règlement que la Commission adopté en 

vertu de l'article 223 est soumis pour approbation au 

gouvernement.  
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Qu’est ce qu’une norme? 

Un texte Prescriptif 

Pas Obligatoire Ni Appliqué par la force 

Sauf si… 
 

256.  Chariot élévateur: Un chariot élévateur 

fabriqué à compter du 2 août 2001 doit être 

conforme à la norme Safety Standard for Low 

Lift and High Lift Trucks, ASME B56.1-1993.  

RSST 
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Qu’est ce qu’une norme? 

Un texte Prescriptif 

Pas Obligatoire Ni Appliqué par la force 

Sauf si… 

263.1.  Engin élévateur à nacelle - formation: Tout 

travailleur qui conduit un engin élévateur à nacelle doit 

recevoir une formation conformément aux articles … de 

la norme Engins élévateurs à nacelle portés sur 

véhicule, CSA C225-00, et plus particulièrement sur les 

méthodes d'utilisation… RSST 

347.  Harnais de sécurité: Un harnais de sécurité doit 

être conforme à la norme Harnais de sécurité, 

CAN/CSA Z259.10-M90 et … RSST 
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Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 

 

Adoptée en 1979. 
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LSST  SECTION I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  2011, c. 12 

 
  

2. La présente loi a pour objet l’élimination à la 
source même des dangers pour la santé, la 
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. 

 

Elle établit les mécanismes de participation des 
travailleurs et de leurs associations, ainsi que des 
employeurs et de leurs associations à la réalisation 
de cet objet. 

1979, c. 63, a. 2. 
  

 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:2&pointInTime=20160916#20160916
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:2&pointInTime=20160916#20160916
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:3&pointInTime=20160916#20160916
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:4&pointInTime=20160916#20160916
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LSST  SECTION I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  2011, c. 12 

 

3. La mise à la disposition des travailleurs de 
moyens et d’équipements de protection 
individuels ou collectifs, (…) ne doit diminuer 
en rien les efforts requis pour éliminer à la 
source même les dangers pour leur santé, 
leur sécurité et leur intégrité physique. 

1979, c. 63, a. 3. 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:2&pointInTime=20160916#20160916
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LSST  SECTION I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  2011, c. 12 

4. La présente loi est d’ordre public et une disposition 

d’une convention ou d’un décret qui y déroge est 

nulle de nullité absolue. 

Cependant une convention ou un décret peut prévoir 

pour un travailleur, d’une association accréditée 

(…) des dispositions plus avantageuses pour la 

santé, la sécurité ou l’intégrité physique du 

travailleur. 

1979, c. 63, a. 4; 1999, c. 40, a. 261. 

  
 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:5&pointInTime=20160916#20160916
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LSST  SECTION I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES  2011, c. 12 

 

5. Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit 

être interprété comme diminuant les droits d’un 

travailleur ou d’une association accréditée (…). 

1979, c. 63, a. 5. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:2&pointInTime=20160916#20160916
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  LSST  Formation 

51. L'employeur doit prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la santé et assurer la 
sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit 
notamment: 

 
 9° informer adéquatement le travailleur sur les 
risques reliés à son travail et lui assurer la 
formation, l'entraînement et la supervision 
appropriés afin de faire en sorte que le travailleur 
ait l'habileté et les connaissances requises pour 
accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est 
confié; 
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LSST  Retrait préventif de la travailleuse enceinte  

  

40. Une travailleuse enceinte qui fournit à 

l’employeur un certificat attestant que les 

conditions de son travail comportent des dangers 

physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son 

état de grossesse, pour elle-même, peut demander 

d’être affectée à des tâches ne comportant pas de 

tels dangers et qu’elle est raisonnablement en 

mesure d’accomplir. 

1979, c. 63, a. 40. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/S-2.1?code=se:40&pointInTime=20161028#20161028
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LSST  Retrait préventif de la travailleuse enceinte 

 

41. Si l’affectation demandée n’est pas effectuée 

immédiatement, la travailleuse peut cesser de 

travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou 

jusqu’à la date de son accouchement.  
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LSST  Le comité de santé et de sécurité. Chap. IV 

 

68. Un comité de santé et de sécurité peut être 

formé au sein d’un établissement groupant plus de 

vingt travailleurs et appartenant à une catégorie 

identifiée à cette fin par règlement.  
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LSST  Le comité de santé et de sécurité. Chap. IV 

Fonctions du comité de santé et de sécurité 

… 

−de participer à l’identification et à l’évaluation des 

risques reliés aux postes de travail et au travail 

exécuté par les travailleurs…LSST, art.78.6 

−de tenir des registres des accidents du travail, 

des maladies professionnelles et des événements 

qui auraient pu en causer;… LSST, art.78.7 
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LSST  Le comité de santé et de sécurité. Chap. IV 

Fonctions du comité de santé et de sécurité 

(suite) 

−de recevoir copie des avis d'accidents et 

d'enquêter sur les événements qui ont causé 

ou qui auraient été susceptibles de causer un 

accident du travail ou une maladie professionnelle 

et soumettre les recommandations appropriées à 

l'employeur et à la Commission; LSST, art.78.9 
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LSST  Le comité de santé et de sécurité. Chap. IV 

Fonctions du comité de santé et de sécurité 

(suite) 

−de recevoir les suggestions et les plaintes des 

travailleurs, de l'association accréditée et de 

l'employeur relatives à la SST, les prendre en 

considération, les conserver et y répondre;  

LSST, art.78.10 

−de recevoir et d'étudier les rapports 

d'inspections effectuées dans l'établissement…  

LSST, art.78.11 
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LSST  Équipement de protection individuel 

51. L'employeur doit prendre les mesures 
nécessaires pour protéger la santé et assurer la 
sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit 
notamment: 

 
 11° fournir gratuitement au travailleur tous les 
moyens et équipements de protection individuels 
choisis par le comité de santé et de sécurité (…) et 
s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son 
travail, utilise ces moyens et équipements; 
LSST 
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Loi C-21 (Loi modifiant le Code criminel)  

• Il incombe à quiconque dirige 

l’accomplissement d’un travail ou l’exécution 

d’une tâche ou est habilité à le faire de 

prendre les mesures voulues pour éviter 

qu’il n’en résulte de blessure corporelle 

pour autrui  
• (Code criminel du Canada, article 217.1). 
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Loi C-21 (Loi modifiant le Code criminel)  

 

• 1. Devoir de prévoyance : Prévenir par 

l’inspection, la connaissance des règlements et 

normes, l’identification des risques… 

• 2. Devoir d’efficacité : Agir par le respect des 

règlements et normes, la mise en place de 

procédures et de mesures d’aide à la tâche, la 

formation, etc. 

• 3. Devoir d’autorité : Contrôler en assurant une 

présence, en faisant le suivi, en exigeant et en 

évaluant l’application des procédures, etc. 
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Réglementation applicable 

• Règlement sur la santé et la sécurité du travail; 

• Code du bâtiment; 

• Règlement sur les normes minimales de premiers secours et 

de premiers soins;  

• Règlement sur l’information concernant les produits 

contrôlés; 

• Règlement sur le Programme de prévention; 

• Autres : ASP, Retrait préventif, Comité SST, RQMT, 

Représentant à la prévention, Mines, Forêts, etc. 

• http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/lois_et_reglem

ents/liste_reglements.php?alpha=S-2.1 
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 Internet…  Au secours! 
 http://www.preventionenligne.com/  

 

 http://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx  

 

 http://www.irsst.qc.ca/  

 

http://www.csst.qc.ca/nos_partenaires/Pages/reseau_sante_services_sociaux.aspx 

 

http://www.csst.qc.ca/prevention/mutuelles_prevention/Pages/regroupement_emplo

yeurs_prevention.aspx  

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1 

 

www.INRS.fr  

 

https://www.google.ca 

http://www.preventionenligne.com/
http://www.csst.qc.ca/Pages/index.aspx
http://www.irsst.qc.ca/
http://www.csst.qc.ca/nos_partenaires/Pages/reseau_sante_services_sociaux.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/mutuelles_prevention/Pages/regroupement_employeurs_prevention.aspx
http://www.csst.qc.ca/prevention/mutuelles_prevention/Pages/regroupement_employeurs_prevention.aspx
http://www.inrs.fr/
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

Donne les règles de sécurité minimales à respecter; 

 

Indique comment éliminer les risques 

 

Contient des obligations de moyens  

et des obligations de résultats. 
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Exemples de dispositions réglementaires applicables 

• 14.1  Tout plancher doit être maintenu en bon état, propre 

et dégagé. 

• 16.1  Tout poste de travail doit être tenu en bon état et 

dégagé.  

• 92.3  Les matières toxiques doivent être entreposées 

dans des endroits frais et bien ventilés.      

• 81   Les matières inflammables et combustibles 

doivent être entreposées à l’écart des lieux où les risques 

d’incendie sont élevés.                                 

    

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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256.1 Dispositif de retenue du cariste: Un chariot 
élévateur en porte-à-faux à grande levée et à poste 
de conduite au centre, non élevable avec le cariste 
assis, visé au deuxième alinéa de l'article 256, doit 
être muni d'un dispositif de retenue, tels une 
ceinture de sécurité, des portes grillagées, une 
cabine fermée, un siège enrobant ou à oreilles, afin 
d'éviter que le cariste ne soit écrasé par la structure 
du chariot élévateur en cas de renversement. 

 

Ces dispositifs doivent être, le cas échéant, maintenus en bon état et utilisés. 
        

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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 41.  Normes: Sous réserve de l'article 45, tout 
établissement dont l'exploitation est susceptible 
d'entraîner l'émission de gaz, (…) doit être exploité 
de manière à ce que la concentration de tout gaz, 
(…) n'excède pas, au niveau de la zone respiratoire 
des travailleurs, les normes prévues à l'annexe I, 
pour toute période de temps indiquée à cette 
annexe. 

 
 Tel établissement doit être conçu, construit, aménagé ou pourvu d'un système 

d'évacuation des gaz, (…) de manière à respecter les normes prévues au 
premier alinéa. 

       

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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• L’employeur doit munir son établissement d’un 

nombre adéquat de trousses situées dans un 

endroit facile d’accès, situées le plus près 

possible des lieux de travail et disponibles en tout 

temps. Le contenu minimum d’une trousse doit 

être conforme au règlement. RNMPSPS, art. 4 

Règlement sur les normes minimales  

de premiers secours et de premiers soins 



30 
 

Sensibilisation SST -  Association sectorielle - Fabrication d’équipement de transport et de machines 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

TABLE DES  MATIÈRES      Article 

SECTION  I 
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION ……………………………….. 1  

SECTION  II 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ………………………………………………………. 3 

SECTION  III 
AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'UN ÉTABLISSEMENT ..................................... 6 

SECTION  IV 
MESURES DE SÉCURITÉ EN CAS D'URGENCE  .……………………………… 34  

SECTION  V 
QUALITÉ DE L'AIR …………………………………………………………………….39 

SECTION  VI 
ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION RESPIRATOIRE ………………. 45 

SECTION  VII 
VAPEURS ET GAZ INFLAMMABLES ……………………………………………..… 49 
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SECTION  VIII 

POUSSIÈRES COMBUSTIBLES ET MATIÈRES SÈCHES …………………    54 

SECTION  IX 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES MATIÈRES 

DANGEREUSES …………………………………………………………………...   61 

SECTION X  

 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION  

 DE MATIÈRES DANGEREUSES ……………………………………..….70 

 §1.  Interprétation et dispositions générales …………………………….......... …70 

 §2.  Gaz comprimés …………………………………………..................................77  

 §3.  Matières inflammables et combustibles ………………………………………. 81 

 §4.  Matières comburantes ……………………………………………………………86 

 §5.  Matières toxiques ………………………………………………………………….92 

 §6.  Matières corrosives ………………………………………………………………..96  

 §7.  Matières dangereusement réactives …………………………………………….100 
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SECTION  XI 

VENTILATION ET CHAUFFAGE …………………………............. 101 

SECTION  XII 

AMBIANCE THERMIQUE ………………………………………..… 116 

SECTION  XIII 

CONTRAINTES THERMIQUES …………………………………….121 

SECTION  XIV 

ÉCLAIRAGE …………………………………………………………. 125 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

SECTION  XV 

BRUIT …………………………………………………………………………... 130 

SECTION  XVI 

RADIATIONS DANGEREUSES …………………………………………….... 142 

SECTION  XVII 

QUALITÉ DE L'EAU ………………………………………………………..….. 145 

SECTION  XVIII 

INSTALLATIONS COMMUNES ………………………………………………. 152 

SECTION  XIX 

INSTALLATIONS SANITAIRES ………………………………………………. 161 

SECTION  XX 

MESURES ERGONOMIQUES PARTICULIÈRES ………………………….. 166 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

SECTION  XXI 
MACHINES ……………………………………………………………………...172 

 §1.  Protecteurs et dispositifs de protection ………………………………… 172 

 §2.  Dispositifs de commande ………………………………………………… 189 

§3.  Poulies et courroies …………………………………………………………… 194 

 §4.  Machines à meuler et meules ……………………………………….…… 197 
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OUTILS À MAIN ET OUTILS PORTATIFS À MOTEUR ………………….…  227 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

SECTION  XXIII 

MANUTENTION ET TRANSPORT DU MATÉRIEL ………………………..243 

 §1.  Techniques de manutention ………………………………………..…… 243 

 §2.  Appareils de levage …………………………………………………….… 245 
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SECTION  XXIV 
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TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS …………………………………………. 297 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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TRAVAIL EFFECTUÉ EN PLONGÉE ……………………………………..…..  
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37 
 

Sensibilisation SST -  Association sectorielle - Fabrication d’équipement de transport et de machines 

Prévention  
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• Quelle est  votre ATTITUDE face à un accident ? 

• Que pensez-vous des accidents aux doigts et aux 

mains? 

• Que pensez-vous des accidents au dos? 

• Que pensez-vous des accidents aux pieds? 
 

BANALISER ou ne pas BANALISER ??? 
 

 

Perception du risque 
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Conséquences de la banalisation 

• Réaction selon le type d’accident… 

• Réaction selon la gravité des conséquences… 

• Si un événement accidentel est banalisé:  

• Risque d’accident pour les autres travailleurs 

• Accident plus sérieux la prochaine fois 

• Problèmes pour la reconnaissance de l’accident 

par la CSST  

• Si blessure non traitée…aggravation ?  
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Problématique 

1 blessure grave 

10 blessures mineures 

30 dommages matériels 

600 oufs 

(sans blessure ou dommage matériel) 

• Perception du risque 
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• Peut-on prévenir les accidents du travail?  

 

• EVITER DE BANALISER; 

• IDENTIFIER LES RISQUES;  

 Utiliser le processus de prévention.    

 NE PAS ATTENDRE L’ACCIDENT.  

 Participer à l’identification des risques. 

• INTERVENIR DIRECTEMENT;  

 Contacter le superviseur.  

 Évaluer avec lui selon le processus du diagnostic. 

 Identifier des pistes de solutions et les actions correctives potentielles.  

 
Personnes ressources : Superviseur 

et représentant à la prévention  

Que faire? 
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Démarche d’identification des risques 
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Démarche d’identification des risques 

PRÉVENTION 

INTRINSÈQUE  

 

Élimination à la 

source 

RÉDUCTION DU 

RISQUE 
PROTECTEURS 

ET DISPOSITIFS 

DE PROTECTION 

MÉTHODES DE 

TRAVAIL 

 

EPI 

 

AVERTISSEMENT 

PROTECTION COLLECTIVE 

EFFICACITÉ 

DE LA 

PROTECTION 

POUR LE 

TRAVAILLEUR 

0 % 

100 % 
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Démarche d’identification des risques 

PRÉVENTION 

INTRINSÈQUE  

 

 

RÉDUCTION DU RISQUE 

PROTECTEURS & 

DISPOSITIFS DE 

PROTECTION 

MÉTHODES DE TRAVAIL, 

EPI & AVERTISSEMENT 
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Bradley 
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Dommages 

matériels 

Peut survenir à l’un ou l’autre            

des six éléments de référence 

Éléments de référence du travail 

Déviation 

Accidents 

Oufs ! 
Perte de 

temps 
Blessures 

Programme de prévention 

Formation 

Analyse de la sécurité de la tâche 

Premiers soins et premiers secours 

Plan d’urgence 

Enquête et analyse d’accident 

Équipement de protection individuelle 

Inspection préventive 

F 

O 

R 

M 

T 

I 

O 

N 

A 

1. Tâche 

2. Personne 

3. Lieu 

4. Équipement et matériel 

5. Moment 

6. Organisation Analyse du risque 

L’analyse du risque dans la démarche de prévention 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 D

E
 P

R
É

V
E

N
T

IO
N
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Inspection des lieux de travail 
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• L’inspection est l’examen des facteurs de risques pour 

détecter toutes déviations par rapport aux normes ou 

procédures;  

• L’inspection permet de générer des recommandations ou 

mesures préventives pour corriger les déviations; 

• Elle permet aussi d’établir un système de suivi et de maintien 

des mesures préventives. 

 

Inspection des lieux de travail 
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• Facteurs de dangers en milieu de travail 

 

Inspection des lieux de travail 

Matériel 

Contaminant 

Aménagement 

Procédé et méthode 

Organisation du travail 

État de santé 

Formation et information 

Poste de travail DANGERS Matière dangereuse 

Équipement 

Exemples : Chute, collision, déversement, écrasement, électrocution, intoxication, projection… 
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• Types d’inspection préventive :  

 

• Inspection préventive quotidienne 

 

• Inspection préventive périodique 

 
 

 

 

 

 

 
 

Inspection des lieux de travail 
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Section XXIII 

Manutention et transport de matériel 
 

Appareils de levage (Grue mobile, Pont roulant, 

Chariot élévateur…) 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

Pont roulant  conforme à la norme Ponts roulants électriques pour usage général, ACNOR 
B167-1964 (RSST, art. 254). 

Chariot élévateur conforme à la norme Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks, 
ASME B56.1-1993 si fabriqué après le 2 août 2001, sinon conforme à la norme Low Lift 
and High Lift Trucks, CSA B335.1-1977 ou à la norme Low Lift and High Lift Trucks, ANSI 
B56.1-1975 (RSST, art.256). 

Accessoires de levage  construits solidement, avoir la résistance voulue et être tenus en 
bon état (RSST, art. 246). 

Charge nominale indiquée sur tous les appareils de levage, en un endroit où elle peut se 
lire sans difficulté (RSST, art. 249). 

Mesures de sécurité  Un appareil de levage ne doit pas: être chargé au-delà de sa 
charge nominale; être soumis à des mouvements brusques (RSST, art. 248). 

Freins et avertisseur  appareil de levage pourvu (RSST, art. 259): 

• de freins de levage conçus et installés de façon à arrêter une charge d’au moins 
une fois et demie la charge nominale de l’appareil; 

• d’un avertisseur utilisé à chaque fois où une charge est déplacée au-dessus d’un 
poste de travail ou d’une voie de circulation 

Manutention sécuritaire des charges (RSST, art. 255) 

Conditions d’utilisation (RSST, art. 245) 

Accès sécuritaire (RSST, art. 247) 

Signaleur (RSST, art. 253) 
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 Utilisation sécuritaire des élingues 

et des ponts roulants 



55 
 

Sensibilisation SST -  Association sectorielle - Fabrication d’équipement de transport et de machines 

Élingues et ponts roulants (a. 254 …) 
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Composantes d’un pont roulant  

1 

2 

3 

4 

5 

10 

7 

9 

8 
6 

chemin de 

roulement 

sommier 

pont 

rail du chariot chariot 

treuil 

moufle 
butoir 

crochet 

boîte de 

commande 
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Types d’appareils de levage 

Potence sur colonne Palan 

Pont roulant 
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Tâches de l’élingueur 

1.   Déterminer le poids de la charge 

2.   Localiser le centre de gravité 

3.   Examiner le parcours et l’environnement 

4.   Déterminer les points d’attache et la façon d’attacher 

5.   Choisir le type d’élingue et les accessoires de levage 

6.   Vérifier la capacité et évaluer la perte de charge due à l’angle de levée 

7.   Inspecter les équipements choisis 

8.   Déterminer la manière de protéger les élingues et accessoires 

9.   Installer les équipements et attacher la charge 

10.  Commencer la manoeuvre 

11.  Réaliser la manoeuvre 

12.  Terminer la manoeuvre 
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• Formation de l’opérateur de pont roulant (a. 254.1): 

• Un pont roulant doit être utilisé uniquement par un 

opérateur ayant reçu une formation théorique et 

pratique donnée par un instructeur.  

• La formation théorique doit porter notamment sur : 

 1°    la description des différents types de ponts 

roulants et d'accessoires de levage utilisés dans 

l'établissement ; 

 2°    le milieu de travail et ses incidences sur 

l'utilisation du pont roulant ; 
Note : « instructeur » : une personne chargée de la formation pratique et de la communication 

des connaissances théoriques nécessaires à l'acquisition de la compétence professionnelle 

(RSST, art.1) 

 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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• Formation de l’opérateur de pont roulant : (suite) 

3° les opérations liées au pont roulant (…), tels l'élingage, 

l'utilisation des dispositifs de commande, la signalisation 

(…), la manutention et le déplacement des charges ainsi 

que toute autre manoeuvre nécessaire (…) ; 

4° les moyens de communication liés à l'opération (…); 

5° l'inspection sur le bon état et le bon fonctionnement du 

pont roulant et des accessoires de levage avant leur 

utilisation par l'opérateur ; 

6° les règles liées à l'utilisation du pont roulant ainsi que 

les directives sur l'environnement de travail de 

l'établissement. 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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• Formation de l’opérateur de pont roulant : (suite) 

• Lorsque les opérations liées au pont roulant et aux 

accessoires de levage nécessitent la présence d'un 

signaleur ou d'un élingueur, ces derniers doivent 

également recevoir une formation théorique et pratique 

correspondant aux tâches qu'ils ont à exécuter (RSST, art. 254.1, 2°). 

• La formation pratique doit porter sur les matières visées 

aux par. 1 à 6 du deuxième alinéa. Elle doit être réalisée 

en milieu de travail dans des conditions qui 

n'exposent pas (…)  à des dangers reliés à 

l'apprentissage de l'opération du pont roulant, (…), être 

d'une durée suffisante pour permettre une utilisation 

sécuritaire du pont roulant et des accessoires de levage. 

  

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 



62 
 

Sensibilisation SST -  Association sectorielle - Fabrication d’équipement de transport et de machines 

Utilisation sécuritaire de chariots élévateurs (a. 256…) 
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Composantes du chariot 

Roues motrices 

Plaque signalétique 

Roues directrices 

Frein de 

stationnement 

Contrepoids Rallonge de 

dosseret 

Klaxon 

Toit de protection Éclairage 

Talon 

Fourche 

Extincteur 

Obligatoire lorsque les 

conditions l’exigent 

Ceinture de sécurité 

Aide-mémoire p.4 
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Composantes du chariot 

Roues motrices 

Plaque signalétique 

Roues directrices 

Frein de 

stationnement 

Contrepoids 

Rallonge de 

dosseret 

Klaxon 

Toit de protection 

Talon 

Fourche 

Dispositif de 

protection du 

cariste 
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Fourches  

Source: Catalogue Cascade Corporation 

Lame 

Talon 

Crochets 

Aide-mémoire p.5 



66 
 

Sensibilisation SST -  Association sectorielle - Fabrication d’équipement de transport et de machines 

Accessoires de levage 

Fourche rétractable 

Potence 

Tablier à déport latéral 
Pince à fûts 
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Attention! 

Le chariot élévateur n’est pas un véhicule de transport.            

 C’est un engin de manutention utilisé pour: 

• soulever et empiler (gerber); 

• transporter sur de courtes distances; 

• descendre et déposer (dégerber) des charges. 

Différences avec une automobile 

• Les roues arrière sont directionnelles, les roues avant sont motrices. 

• Il est conçu pour fonctionner autant en marche arrière qu’en marche avant. 

• Son petit rayon de virage lui confère une grande précision de déplacement 
dans les espaces restreints. 
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Est-ce un chariot élévateur? 
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Est-ce un chariot élévateur? 
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Modèles et sources d’énergie 
Source d’énergie Avantages Désavantages 

Diesel Économique. 

Forte puissance. 

Gaz d’échappement extrêmement 

polluants (oxyde d’azote). Ne 

jamais utiliser à l’intérieur (à 

l’exception de très rares modèles 

conçus à cet effet). 

Essence Très rapide. Gaz d’échappement extrêmement 

polluants et même asphyxiants. 

Ne jamais utiliser à l’intérieur. 

Gaz propane Bien réglé, il rejette moins de gaz 

polluants que le diesel. 

Peut être utilisé dans des locaux 

fermés, mais aérés. 

Risques de brûlures par le froid ou 

d’explosion. 

Précautions particulières lors de 

l’entreposage et du changement 

des réservoirs. 

Énergie électrique Ne rejette pas de gaz polluants. 

Peut être utilisé dans des locaux 

fermés. 

Temps d’utilisation réduit (temps 

de recharge assez long). 

Risques de brûlures chimiques ou 

d’explosion. 

Risques d’émission de gaz 

explosifs (hydrogène et oxygène). 
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• Formation du cariste : a. 256.3 

• Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un 

cariste ayant reçu : 

• 1° une formation qui porte notamment sur : 

a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs; 

b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite 

d’un chariot élévateur; 

c) la conduite d’un chariot élévateur; 

d) les règles et mesures de sécurité; 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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• Formation du cariste : a. 256.3 (suite) 

• 2° une formation pratique, effectuée sous la supervision 

d’un instructeur, (…) sur les activités liées au chariot 

élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l’arrêt, la 

manutention de charges et toute autre manœuvre (…)  

•  La formation pratique doit être réalisée, (…), à l’extérieur 

de la zone réservée aux opérations courantes et être 

ensuite complétée dans la zone habituelle de travail. 

• De plus, la formation prévue aux paragraphes 1° et 2° 

comprend les directives sur l’environnement de travail, les 

conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de 

chariot élévateur qu’utilisera le cariste. 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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• Dispositif de retenue du cariste (RSST, art. 256.1) : Un chariot 

élévateur en porte-à-faux à grande levée et à poste de 

conduite au centre, (…), doit être muni d’un dispositif de 

retenue, tels une ceinture de sécurité, des portes grillagées, 

une cabine fermée, un siège enrobant ou à oreilles, afin 

d‘éviter que le cariste ne soit écrasé (…) en cas de 

renversement.  Ces dispositifs doivent être, (…) en bon état 

et utilisés.  

• Âge minimum du cariste (RSST, art. 256.2).   au moins 16 ans  

• Levage d’un travailleur (RSST, art. 261). à l’aide d’un chariot 

élévateur conformément à la Norme de sécurité (…), ASME 

B56.1 (1993-A.1995) et chaque travailleur doit porter un 

harnais de sécurité 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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Les palettiers 
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Utilisation et inspection des palettiers 

Définition du palettier : Structure constituée principalement d’échelles et de lisses, destinée à 

recevoir des charges, généralement palettisées, pendant les opérations d’entreposage.  

Les palettiers sont conçus pour supporter des charges verticales. Ils ne sont pas conçus 

pour résister à des impacts latéraux.  
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Utilisation des palettiers 

Bonne pratique Mauvaise pratique 

Pratique non sécuritaire 

Capacité de l’alvéole  

2 000 kg 

S
o

u
rc

e
 :
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E
M

 

Capacité de l’alvéole  

2 000 kg 

Capacité de l’alvéole  

2 000 kg 

• Positionnement des charges dans le palettier  
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Inspection des palettiers : mesures des dommages 

Dalle de béton 

Lisse 

Montant 

Traverse 

<5 mm 

>10 mm 

5 mm< et 

<10 mm 

Risque vert : à surveiller 

Risque jaune : 

intervention rapide 

(moins de 4 sem.) 

Risque rouge : 

intervention immédiate 

<3 mm 

>6 mm 

3 mm< et 

<6 mm 

<10 mm 

>20 mm 

10 mm< et 

<20 mm 
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SIMDUT 
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Système d’Information sur les Matières 

Dangereuses Utilisées au Travail 
 

Produits visés: 

Gaz comprimés 

Matières inflammables et combustibles 

Matières comburantes 

Matières toxiques et infectieuses 

Matières corrosives 

Matières dangereusement réactives 

Un produit contrôlé est une matière qui entre dans une ou plusieurs                       

de ces 6 catégories. 

SIMDUT : Produits visés 
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SIMDUT : Trois éléments-clés 

Trois moyens de mieux informer les travailleurs 

sur les risques et les moyens de prévention.  

 Étiquettes 

 Fiches signalétiques 

 Programme de formation 

 

3. Programme de formation 

2. Fiches 

signalétiques 

ACÉTONE 
Risks: Can ignite in the presence of a source of 
ignition. Can irritate skin, eyes and respiratory 
tract.  Can cause headaches and dizziness. 
Narcotic at high concentration. 

Preventive Measures: Handle away from all 
sources of ignition.  Ground all containers.  Avoid 
all contact with eyes and wear eye protection.  
Wear rubber gloves when required.  In case of 
insufficient ventilation, wear respiratory protective 
equipment.  Keep all containers closed and store 
in a cool, dry place away from oxidizing 
materials.  

First Aid: Rinse eyes with plenty of water.  Wash 
skin with soap and water.  In case of ingestion, 
do not induce vomiting.  If incommodated by 
vapours or dust, bring to a well-ventilated area.  If 
the person is not breathing, give mouth-to-mouth 
resuscitation.  Call a doctor. 

For more information, consult material safety 
Data sheet.  

ABC Supplies 
1, any street, any town. 

 

Risques: Peut s'enflammer en présence d'une 
source d'inflammation. Irritant pour la peau, les 
yeux et les voies respiratoires. Peut provoquer 
des maux de tête et des étourdissements. 
Narcotique à haute concentration. 

Mesures de prévention: Manipuler à l'écart de 
toute source d'inflammation. Relier les 
contenants à la terre. Éviter tout contact avec les 
yeux et porter un appareil de protection oculaire. 
Porter des gants de caoutchouc, au besoin. En 
cas de ventilation insuffisante, porter un appareil 
de protection respiratoire. Garder les contenants 
fermés et entreposer dans un endroit frais, sec et 
à l'abri des matières oxydantes. 

Premiers soins et premiers secours: Rincer les 
yeux avec beaucoup d'eau. Laver la peau au 
savon et à l'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire 
vomir. Appeler un médecin. Si incommodé par 
les vapeurs ou poussières, amener dans un 
endroit aéré. Si la personne ne respire pas, 
donner la respiration artificiellle. Appeler un 
médecin. 

Pour plus d'information, consulter la fiche 
signalétique. 

Le fournisseur d'acétone  
1, fournisseur en règle, Ici ou là! 

1. 

Étiquettes 
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Loi sur les produits dangereux 

Règlement sur les produits contrôlés 

Obligations du fournisseur 

• Évaluer ses produits 

• Étiqueter les matières dangereuses 

• Fournir une fiche signalétique 

 

 

 

Loi sur la santé et la sécurité du travail 

Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés 

Obligations de l’employeur  

• Étiquettes 

• Fiches signalétiques 

• Formation 

SIMDUT : Législation et obligations 
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SIMDUT : Quelques questions… 

Savez-vous où se trouvent les fiches signalétiques des produits utilisées dans votre 

département ? 

Savez-vous où trouver les fiches signalétiques originales ou savez-vous à qui les 

demander ? 

Que faire pour l’étiquetage des contenants qui arrivent à votre département ? 

Que faire pour l’étiquetage des contenants dans lesquels on a transvidé des 

matières dangereuses ? 

Que faites-vous si des contenants de matières dangereuses se retrouvent dans 

votre département sans étiquette ? 

Qui avertissez-vous s’il manque des fiches signalétiques dans le cartable SIMDUT? 
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Procédure de cadenassage 

 
ASFETM 

Dernière révision : novembre 2013 
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Matériels de cadenassage 

Cadenas 
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Pourquoi parler de cadenassage ? 

18 mai, vers 18h50  

 En voulant dégager les résidus d’aluminium enrobés autour d’un rouleau 

presseur, un nouvel opérateur se fait écraser la main gauche entre la balle 

d’aluminium et le rouleau. Le nouvel opérateur essayait avec un collègue de 

dégager un bourrage au niveau des rouleaux pendant qu’un autre opérateur 

actionnait rapidement les commandes de départ et d’arrêt pour débloquer le 

bourrage par saccade.… 

 

4 août, vers 8h30 

 Un travailleur, en poste depuis 6 mois a une partie de la jambe droite 

sectionnée alors qu’il nettoie la vis sans fin d’un dépoussiéreur. L’opération 

de déblocage de la vis est une opération courante car ce blocage se produit 

fréquemment, surtout en hiver… 
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Définition du cadenassage 

Le cadenassage est un moyen privilégié pour empêcher la mise en marche non 

désirée d’une machine ou d’un équipement lors de travaux nécessitant son arrêt, 

en coupant toutes ses alimentations en énergie, aussi bien principales que 

secondaires.  

• Permet de s’assurer que toutes les sources d'énergie soient isolées ou 

éliminées avant de travailler sur un équipement. 

• Permet de s’assurer que toutes les énergies soient maintenues à l'état 

«Zéro» durant toute la durée des travaux.  

 

Objectifs du cadenassage  

Protéger les travailleurs des risques et dangers 

Informer les personnes 

 

Pourquoi parler de cadenassage ? 
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Structure de la réglementation 

CSA Z432 Protection des machines

CSA Z462 Sécurité en matière d'électricité au travail

CSA Z434 Robots industriels et systèmes robotiques

ANSI série B11

ISO/EN  Sécurité des machines

Lieux où travaux de maintenance 

ou réparation délimités (a.323)

Loi sur les ingénieurs Autres lois et règlements

Code civil du Québec

Loi sur la formation et la qualification 

professionnelles de la main-d'oeuvre

Règles de l'art
CSA Z460 Maîtrise des énergies dangereuses

11° Fournir les EPI

Loi sur le bâtiment (Régie du bâtiment du Québec)

Code électrique

Les équipements industriels impliquant 

la sécurité des employés constituent le 

champ de pratique de l'ingénieur (a.2i)

Obligations du fournisseur (a.63)
Ne peut fabriquer/distribuer/installer un 

procédé/équipement/matériel non sécuritaires 

et non conformes aux normes prescrites

Élimination à la source des dangers 

(a.2)

5° Participer à l'identification et à 

l'élimination des risques

Moyens de protection individuels ou 

collectifs ne doit diminuer en rien les 

efforts requis pour éliminer à la source 

(a.3)

Quiconque, par action ou omission, 

compromet la SST est passible 

d'une amende (a.237)

1° Établissement équipés et 

aménagés de façon à assurer la 

protection

2° Protéger sa santé et sa sécurité

Quiconque contrevient à la LSST 

ou aux règlements… commet une 

infraction (a.236)

5° Méthodes et techniques pour 

identifier, contrôler, éliminer les 

risques

3° Organisation du travail et 

méthodes et techniques 

sécuritaires

LSST Code criminel (C-21)

Obligations de l'employeur 

(a.51)

Obligations du travailleur 

(a.49)

Toute organisation est considérée comme ayant 

participé à l’infraction lorsque : a) l’un de ses agents 

a eu une conduite — par action ou omission...et b) 

les cadres supérieurs se sont écartés de façon 

marquée de la norme de diligence qu’il aurait été 

raisonnable d’adopter... pour empêcher la 

participation à l’infraction (a.22.1)

Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un 

travail ou est habilité à le faire de prendre les mesures 

voulues pour éviter des blessures corporelles à autrui 

(a.217)

Quiconque, par négligence criminelle, cause des 

lésions ou la mort est coupable d'un acte criminel 

(a.220 & 221)

La personne qui, sans être un employeur, 

utilise les services d'un travailleur aux fins 

de son établissement doit respecter les 

obligations imposées à un employeur 

(a.51.1)

7° Fournir matériel sécuritaire et 

maintenir en bon état

9° Informer et former, entraîner, 

superviser les travailleurs

Fonctions du comité SST (a.78) 
établir programme de formation, 

choisir EPI & participer identification et 

élimination des risques

Diligence raisonnable : 

Devoir de prévoyance

Devoir d'efficacité

Devoir d'autorité

Machines avec dégagement 

nécessaire pour entretien et 

manutention du matériel sécuritaires 

(a.19)

Section XXI Machines
3° Ne pas mettre en danger la 

santé et la sécurité des autres

La preuve qu'une infraction a été 

commise…suffit à établir qu'elle a été 

commise par l'employeur (a.239)

RSST
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RSST : Résumé de la réglementation 

Section XXI Machines 

(RSST) 

 

Attributs d'un 

protecteur 

Pièces de 

rechange

art.187 art.188

Protecteur fixe
Protecteur à 

interverrouillage

Protecteur à 

enclenchement

Protecteur à 

fermeture 

automatique

Protecteur 

réglable
Dispositif sensible

Commande 

bimanuelle

art.174 art.175 art.176 art.177 art.178 art.179 art.180-181

Machines

RSST Section XXI

Mode alternatif (commande ou procédure)

art.186

Cadenassage

art.185

Dispositifs de commande

art.189 à 193

Mesures de sécurité équivalente

art.183

Contrôle de la zone dangereuse

art.182

Définitions

art.172

Dispositions applicables

art.173
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185. Cadenassage : 

Avant d’entreprendre tout travail de maintenance, de réparation ou de 

déblocage dans la zone dangereuse d’une machine, les mesures de sécurité 

suivantes doivent être prises, sous réserve des dispositions de l’article 186 : 

1° la mise en position d’arrêt du dispositif de commande de la machine; 

2° l’arrêt complet de la machine; 

3° le cadenassage, par chaque personne exposée au danger, de toutes les 

sources d’énergie de la machine, de manière à éviter toute mise en marche 

accidentelle de la machine pendant la durée des travaux. 

 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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186.  Réglage, déblocage, maintenance, apprentissage et réparation :  

Lorsqu’un travailleur doit accéder à la zone dangereuse d’une machine à des fins de 
réglage, de déblocage, de maintenance, d’apprentissage ou de réparation, incluant la 
détection d’anomalie de fonctionnement, et que, pour ce faire, il doit déplacer ou retirer un 
protecteur, ou neutraliser un dispositif de protection, la machine ne doit pouvoir être mise en 
marche qu’au moyen d’un mode de commande manuel ou que conformément à une 
procédure sécuritaire spécifiquement prévue pour permettre un tel accès. 

Ce mode de commande manuel ou cette procédure doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 

1°  il rend inopérant, selon le cas, tout autre mode de commande ou toute autre procédure; 

2°  il ne permet le fonctionnement des éléments dangereux de la machine que par 
l’intermédiaire d’un dispositif de commande nécessitant une action continue ou un dispositif 
de commande bimanuel; 

3°  il ne permet le fonctionnement de ces éléments dangereux que dans des conditions de 
sécurité accrue, par exemple, à vitesse réduite, à effort réduit, pas à pas ou par à-coups.  

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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Démarche de cadenassage  
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Démarche de cadenassage 

Analyse des équipements de travail 

− Identifier les équipements 

− Identifier les sources d’énergie 

− Identifier les tâches 

 

Vérifier l’applicabilité du cadenassage 

 

Établir le programme (politique) et la procédure de cadenassage 

 

Établir une fiche de cadenassage pour chaque équipement identifié, pour chaque tâche 

 

S’assurer de la disponibilité de l’équipement pour cadenasser 

Diffuser la politique et la procédure de cadenassage 

Former les travailleurs 

Appliquer la politique et la procédure 
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Démarche de cadenassage 

Déterminer les équipements à cadenasser : 

− Systèmes de chauffage, chaudières, échangeur de chaleur 

− Systèmes de ventilation 

− Convoyeurs, compacteurs à déchets 

− Compresseur 

− Pont roulant 

− Porte motorisée 

− Mélangeur 

− Canalisation de gaz et de fluides 

− Luminaire, système d’éclairage 

− Équipements de buanderie, de cuisine 

− Machines & machines-outils : presses, scies, etc. 

− Procédés 

− Etc. 
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ÉNERGIE CINÉTIQUE 

 Identifier les sources d’énergie présentes : 

Mécanique : 

Démarche de cadenassage 



95 
 

Sensibilisation SST -  Association sectorielle - Fabrication d’équipement de transport et de machines 

Mécanique Potentielle 

Source : Préventex 

Démarche de cadenassage 
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Démarche de cadenassage 

Électrique 

Source : APSAM et Préventex 
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Démarche de cadenassage 

Hydraulique   

Source : Préventex 

Source : Préventex & APSAM 
Source : Préventex 
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Démarche de cadenassage 

Pneumatique 

 

 

 

 

 

 

 

Thermique  

Source : Préventex & APSAM 

Source : Egger 

Source : Boxer 

Source : APSAM 
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Démarche de cadenassage 

Chimique 

 

 

 

 

 

 

 

Radioactive 

Source : Préventex & APSAM 
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Démarche de cadenassage 

Autres phénomènes dangereux 

• Télégestion 

• Automate 

• Autres machines environnantes 

• Etc. 

 

Source : APSAM 
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Matériels de cadenassage 

Cadenas 



102 
 

Sensibilisation SST -  Association sectorielle - Fabrication d’équipement de transport et de machines 

Cadenas « de couleur » 

• Couleurs de cadenas : non réglementées 

 Rouge = personne 

- employé travaille sur la machine 

 

 Couleur #2 = transition/emprunt      

    - employé ne travaille pas pour l’instant sur la 

machine        (pause,  dîner) 

     - changement de quart 

    - sous-traitant 

 

Couleur #3 = machine non fonctionnelle 

- en attente d’une pièce 

- remisée 

Matériels de cadenassage 

http://www.matton.fr/images/jpg/ver_fan2043978.html/sok-cadenas
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Source : North Safety 

Étiquette 

Matériels de cadenassage 
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Matériels de cadenassage 

Moraillon 
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Boîte de cadenassage 

•  Cadenassage simple :  

- 1 ou 2 points de cadenassage 

+ 

- 1 ou 2 travailleurs 

 

• Cadenassage de groupe :  

- Boîte de cadenassage et station de cadenassage 
 

Matériels de cadenassage 
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Matériels de cadenassage 

Couvre-valve à bille 

Couvre-valve à 

volant 
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Mesures préventives  

pour le travail en hauteur 
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Conséquences possibles d’une chute 

La cause principale de lésion 

Pour une chute de même niveau? 

• Ce sur quoi ou dans quoi on tombe 

• Comment on tombe 

Pour une chute de hauteur? 

• La hauteur de chute : Si on fait un parallèle avec les accidents automobiles  

Un travailleur tombe… Un piéton se fait frapper… 

Hauteur de la chute 
Vitesse à 

l’impact 
Résultats 

1,6 m 20 km/h Béquilles 
Contusions 

légères 

3,5 m 30 km/h Civière Blessures graves 

6,3 m 40 km/h Chaise roulante Invalidité 

11,9 m 55 km/h Décès Cercueil 
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Stratégies de prévention : Nécessité du travail en hauteur 
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Principes de base 

1 Éliminer le risque de chute : 

•  en prévoyant le maximum d’opérations au sol;  

2 Empêcher la chute : Moyen qui empêche le travailleur d'atteindre 

une zone où il y a un risque de chute. 

•  en utilisant des moyens de protection collective tel que garde-

corps; 

•  en utilisant des moyens de protection individuelle telle que 

ceinture; 

3 Limiter la conséquence de la chute : Moyen qui entre en action 

lorsque la chute accidentelle survient, arrête le travailleur avant 

qu'il ne touche le sol et ainsi réduit les conséquences de cette chute 

accidentelle. 

•  en utilisant des moyens de protection collective tel que filet; 

•  en utilisant des moyens de protection individuelle tel que harnais. 

Stratégies de prévention 
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Stratégie de prévention : Nacelle 

Le bras articulé et la plate-forme 
constituent le système de 
positionnement. 

 

 

 

 

Le garde-corps empêche la chute de 
la plate-forme vers le sol. 

 

 

 

Le harnais, l'absorbeur d'énergie et 
la longe arrêteront la chute s'il y a 
éjection de la nacelle. 
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324. Travaux présentant un danger de chute :  

• Les travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage 

présentant un danger de chute doivent être effectués à l’aide 

d’échafaudages, de plates-formes de travail, de passerelles, 

d’échelles portatives, de harnais de sécurité ou d’un autre 

équipement approprié. 

 

346. Dispositifs de protection contre les chutes : 

• Le port d’un harnais de sécurité est obligatoire pour tout 

travailleur exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa 

position de travail, sauf si le travailleur est protégé par un autre 

dispositif lui assurant une sécurité équivalente ou par un filet de 

sécurité, ou lorsqu’il ne fait qu’utiliser un moyen d’accès ou de 

sortie. 

 

 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
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• Pourquoi faire un périmètre ? 

• Pour assurer la sécurité du personnel qui travaille à l’intérieur, à 

proximité ou circule près d’un lieu où s’effectuent des travaux. 

• Pour délimiter une zone dangereuse : déversement, nettoyage, 

réparation, etc. 

• Quels sont les risques ? 

• Chute du travailleur 

• Chute de pièces, d’outils ou d’équipements 

• Chocs ou collisions  

• Glissade et chute sur un plancher en mauvais état  

• Fausse manœuvre 

• Mauvais fonctionnement 

• Etc. 

Périmètre de sécurité : Pourquoi ? 
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• Comment contrôler les risques ? 

• Fixer ou retenir tous les outils et matériaux. 

• Délimiter les périmètres de sécurité au sol : 

• utiliser des cônes, rubans, barrières 

• délimiter une aire de travail suffisamment large (au moins 1,5 m plus large) 

pour éviter que les autres travailleurs ne s’approchent de la zone de travail ou ne 

reçoivent des objets projetés hors de la zone de travail; 

• établir et indiquer des chemins de remplacement, si nécessaire. 

• Délimiter les périmètres de sécurité en hauteur : 

• cadenasser les ponts roulants, palans, lignes d’alimentation électriques; 

 

Périmètre de sécurité : Pourquoi ? 
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Équipements de protection individuelle : Harnais  

Objectifs d’un système individuel de protection contre les chutes  

Arrêter la chute 

• Retenir le corps de la personne  

• Utiliser des composantes avec la résistance voulue 

En réduisant les risques de blessure 

• Contrôler la force maximum d’arrêt (inférieure à 6 kN) 

• Répartir les forces d’impact sur les parties du corps capables de les 

supporter 

• Après l’arrêt, permettre un temps de suspension suffisant (pour effectuer le 

sauvetage) sans mettre en danger la vie de la personne 

Sans toucher le sol ou heurter un obstacle 

• Maintenir un tirant d’air libre de tout obstacle 

• Connaître l’allongement dynamique du système (distance de freinage) 
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Risques d’utilisation du harnais de sécurité  

 

L’utilisation du harnais demeure le meilleur moyen de retenue et de prévention des 

blessures lors d’une chute. 

Des risques résiduels peuvent subsister quand on fait une chute avec un harnais : 

• Problèmes circulatoires suite à la suspension statique prolongée; 

• Étouffement ou blessures au cou causés par des pièces de retenue pour les 

bretelles mal conçues ou mal réglées, qui peuvent glisser vers le haut au cours 

d’une chute; 

• Blessures à la colonne vertébrale au cours d’une chute “tête la première”, où les 

anneaux en D ont coulissé jusqu’à moins de 150 mm au-dessus de la taille; 

• Blessures à la poitrine pour les femmes dû au fait que les retenues de bretelles sont 

mal conçues et que les bretelles sont mal positionnées. 

Et après la chute? : 

• Plan d’urgence en cas de chute 

• La suspension provoque l’évanouissement après un temps de suspension  « 

conscient » variant de 5 à 45 min environ. Le décès survient suite de l’inconscience 

après 1 ou 2 heures. 

Équipements de protection individuelle : Harnais  
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Utilisation et inspection  

des échelles et des escabeaux 

 
50% des blessés seront absents pour plus de 50 jours…  

          (Source : Ladder Injuries: Mechanisms, Injuries and Consequences, Björnstig & 

Johnsson, Suède). 
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Inspection : Escabeau  

 

 

Source : Featherlite 
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Causes de chute d’une échelle ou d’un escabeau 

• L’équipement :  

• Équipement défectueux, inadéquat (capacité, type, longueur) 

• La base : 

• Surface usée, glissante, inégale, instable, glissante, glacée, mouillée, lisse, en pente 

• Pieds antidérapants en mauvais état 

• Le haut :  

• Surface glissante, inégale, instable (arbre, coin de la bâtisse), glissante, glacée, 

mouillée 

• L’installation : 

• Un ou des pieds non supportés, échelle trop près ou trop loin du mur, mécanisme 

non bloqué (escabeau, échelle à coulisse) 

• L’utilisation : 

• Souliers inadéquats, étirement, points d’appui, position trop haute 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

25. Conformité à la norme : Toute échelle portative et tout 

escabeau utilisés sur un lieu de travail doivent être conformes 

à la norme Échelles portatives CAN3-Z11-M81 

 
Toutefois, les échelles portatives et les escabeaux en usage lors de l’entrée en vigueur du présent règlement 

(2001) peuvent également être utilisés, s’ils sont en bon état et s’ils sont conformes à la norme Portable 

Ladders ACNOR Z11-1969. 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

26. Conditions d’utilisation : Toute échelle portative doit : 

1° reposer sur une base solide et prendre appui, au sommet, sur ses 2 montants; 

2° être maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes, si elle n’est pas fixée 

solidement et si sa longueur est égale ou supérieure à 9 mètres; 

3° être installée à l’abri de tout choc ou glissement qui risquerait de la déséquilibrer; 

4° lorsqu’elle n’est pas fixée solidement, être inclinée de façon telle que la distance horizontale 

entre le pied de l’échelle et le plan vertical de son support supérieur soit approximativement 

entre le quart et le tiers de la longueur de l’échelle entre ses supports; 

5° si elle est utilisée comme moyen d’accès : 

a) être solidement fixée en place; 

b) dépasser le palier supérieur d’au moins 900 millimètres; 

c) avoir un espace libre d’au moins 150 millimètres à l’arrière des échelons;  
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

26. Conditions d’utilisation : Toute échelle portative doit : 

6° être placée de façon telle qu’il y ait un espace libre suffisant à sa base pour y permettre un 

accès sécuritaire; 

7° ne jamais servir comme support horizontal; 

8° ne pas être reliée à une autre, bout à bout, par enture; 

9° être en bois ou faite d’un autre matériau isolant lorsqu’elle est utilisée près de conducteurs 

électriques; 

10° être d’une longueur qui permet au travailleur d’accomplir son travail sans avoir à se 

placer sur les 2 derniers échelons; 

11° ne pas être placée sur un échafaudage, une plate-forme élévatrice, dans une nacelle 

aérienne ou un godet, sur des boîtes, des barils ou devant une porte s’ouvrant sur celle-ci. 

27. Longueur maximale : La longueur d’une échelle portative à coulisse de 2 sections ou plus, 

mesurée le long des montants, ne peut excéder 15 mètres. 
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Règlement sur la santé et la sécurité du travail 

28. Escabeau : Tout escabeau utilisé sur un lieu de travail 

doit : 

1° être en bois ou fait d’un autre matériau isolant lorsqu’il est 

utilisé près de conducteurs électriques; 

2° avoir ses montants complètement ouverts et son 

dispositif de retenue en position verrouillée. 

29. Utilisation prohibée : La plate-forme et la tablette d’un 

escabeau portatif ne doivent jamais être utilisées comme 

échelon. 

30. Mesure de sécurité : Le travailleur doit toujours faire face 

à l’échelle ou à l’escabeau en montant ou en descendant. 
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Inspection : Échelle  

Vérifier si : 

.   L’étiquette d’identification est présente et lisible. 

• Les surfaces ne sont pas rugueuses et ne présentent 

aucun éclat de bois. 

• Aucun des barreaux ou montants n’est desserré ou 

manquant (ils sont desserrés si on peut les déplacer à la 

main).  

• Aucun barreau, entretoise, marche ou montant n’est fissuré, 

fendu, usé ou brisé. 

• Signe d’effort excessif 

• Ne pas souder les échelons qui branlent 
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Placer le pied de l’échelle 

contre la base du bâtiment 

ou d’un objet stationnaire 

Soulever le haut de l’échelle 

et pousser vers le haut pour 

amener l’échelle en position 

verticale 

Installation : Échelle 

Transférer l’échelle à l’endroit 

voulu en tenant l’échelle 

fermement pour la maintenir 

droite et près du corps. 
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Utilisation 

• Maintenir trois points de contact en gardant les deux 

mains et un pied ou les deux pieds et une main sur 

l’échelle en tout temps. 

• Monter sur l’échelle en tenant les barreaux 

transversaux et non les montants, car il est plus facile 

de s’y cramponner si le pied glisse. 

• Porter des chaussures de sécurité à talon et semelle 

antidérapants. 

• Toujours faire face à l’échelle pour monter et descendre 

ainsi que pour travailler (RSST, art. 30). 

• Toujours se tenir le corps en équilibre entre les montants 

de l’échelle ou de l’escabeau.  

• Une échelle ou un escabeau ne doit servir que pour des 

travaux d’une durée inférieure à une heure. Sinon, un 

échafaudage ou une nacelle conviendrait mieux. 
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Recommandations 

• Ne pas se servir de l’équipement comme madrier 

d’échafaudage ou comme passerelle provisoire. 

• Ne pas se placer sur les derniers barreaux ou marches 

supérieurs pour travailler.  

• Ne pas employer une échelle portative lorsqu’il est 

possible d’employer d’autres types d’équipements. 

• Ne pas dresser l’équipement sur des boîtes, des caisses, 

des tables ou toute autre surface instable. 

• Ne jamais dépasser la capacité nominale inscrite sur 

l’étiquette.  

• Ne laisser personne se tenir sous l’équipement. 

• Ne pas s’étirer hors de l’équipement, mais plutôt le 

déplacer. 

• Suivre les recommandations du fabricant pour l’entretien, 

l’utilisation et l’entreposage des échelles.  

• Ne pas surcharger l’équipement. Il est conçu pour 

accommoder une seule personne. 

 Source : Featherlite 
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Trouvez les erreurs ! 

Source : CSST 
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Merci de votre attention! 

Visiter notre site www.asfetm.com 
 

http://www.asfetm.com/

